
 

 

Chers collègues et ami·es,  
Au cours de trois AG de notre département (enseignant·es-étudiant·es) le texte que nous 
vous envoyons a été rédigé et considéré comme un point de départ en vue d’un vaste 
rassemblement, d’une confrontation et d’un échange d’idées destinés à nous permettre de 
faire face à une situation dont l’urgence et la dangerosité n’échappe, il nous semble, à 
personne.  
Puisque l’épidémie résout à notre place les problèmes de déplacements, transformons les 
entraves en leviers : il nous est venu à l’idée d’organiser ce qui n’a jamais eu lieu jusqu’à 
présent et que nos plateformes d’enseignements désormais nous facilitent : une réunion 
Zoom de tous les départements de philosophie de France. Pour commencer. 
Nous attendons vos retours et vos idées pour fixer une date, dans le courant du mois de 
janvier. 
Si vous souhaitez être informé.e de la tenue de cette assemblée, vous pouvez nous écrire à : 
universitedanger@tutanota.com 
 
 
UNIVERSITÉ DANGER 
 
Nous tou·tes qui avons vécu ces dix dernières années dans un département de philosophie, 
soit comme titulaires, soit comme précaires en attente d’obtenir un poste, savons à quel 
point l’université française a été soumise à une importante mutation. La pauvreté 
généralisée des moyens alloués a conduit la majorité des établissements à geler des 
emplois de fonctionnaires, tant parmi les personnels administratifs que chez les 
enseignant·es, l’autonomie perverse initiée par la LRU faisant que ce sont les conseils élus 
qui assument la responsabilité du sale boulot, tandis que le ministère peut continuer à 
clamer que tout va bien dans le meilleur des mondes. À côté de cela, la répartition 
inégalitaire des ressources, la politique des financements sur projet, ont engendré une 
concurrence permanente entre établissements, entre disciplines, entre laboratoires et 
départements, entre collègues aussi… Concilier enseignement et recherche est devenu un 
exercice de haute voltige pour la plupart d’entre nous, alors même que les tâches 
d’enseignement s’accompagnent d’un accroissement des astreintes administratives et que 
le déroulé des carrières voudrait que nous assurions une « production » de manifestations 
scientifiques en tout genre, de textes estampillés by a very serious reading committee.  
 
De fait, depuis la promulgation de la LRU, chaque année a apporté son petit lot de 
nouvelles mesures qui toutes, quel que soit le gouvernement, ont concouru à rendre plus 
difficile encore l’exercice de notre métier, et ceci dans un monde où la misère n’a cessé de 
se développer, où les conditions d’existence d’une grande partie de nos étudiant·es sont de 
plus en plus précaires, où l’État n’est pas en reste dans l’accroissement des violences qui 
rongent la société. La pandémie qui nous frappe depuis bientôt un an a agi comme un 
révélateur de ces évolutions dont elle a seulement et brutalement précipité les effets. La 
plupart des universités ont été ainsi amenées à gérer des distributions de colis 
alimentaires, les équipes ont tenté de maintenir un suivi pédagogique en dépit de l’absence 
de moyens dédiés combinée à des injonctions contradictoires émanant du ministère. 
Beaucoup d’entre nous ont eu la fâcheuse impression de participer à une pure imposture, 
de consentir à des efforts importants dans le seul but de permettre à l’institution d’afficher 
un bilan aussi positif que mensonger. Pourvu que les résultats présentés respectent les 
courbes de Gauss, l’honneur est sauf ! Comment croire, dans de telles conditions, que nous 



 

 

avons effectivement transmis un quelconque art de penser ? Quelle que soit la tradition 
philosophique à laquelle nous nous rattachons, il est clair que les conditions dans lesquelles 
s’effectue notre métier aujourd’hui en rend de plus en plus difficile ne serait-ce qu’une 
approche liminaire. 
 
C’est dans ce contexte que, cette année, le gouvernement a décidé de passer de l’exercice 
de la marche au jeu de la marelle. Bienheureux ce confinement des universités qui permet 
de légiférer sans avoir à affronter des cortèges d’étudiant·es. C’est la Loi de Programmation 
de la Recherche qui est votée sans tenir compte des oppositions fortes qu’elle a soulevées. 
Nous aurions tort de n’y voir qu’une simple accentuation de la LRU, car de façon sourde, 
sous-couvert d’un prêchi-prêcha idéologique prétendant promouvoir une recherche 
susceptible de répondre « aux attentes de la société du XXIè siècle », elle initie un 
basculement dans un autre régime de sens pour ce qui est du monde universitaire. Ceux 
qui s’en réjouissent le font d’ailleurs à dessein, ils connaissent parfaitement le monde dans 
lequel ils veulent nous faire entrer, celui où une poignée d’établissements, dits de prestige, 
accueille des privilégié·es, tandis que la piétaille est soumise à ces règles du marché pour 
qui il n’y a de raison que dans la concurrence et la servitude.  
Et comme cela ne suffit pas, des amendements d’un caporalisme à toute épreuve viennent 
compléter ce dispositif en y adjoignant un dispositif sécuritaire. Ce sont d’abord les libertés 
académiques qui sont mises en danger au nom de la défense des « valeurs de la 
République », valeurs consistant en l’occurrence ici à interdire toute discussion sur des 
questions mettant en cause le bel ordonnancement grâce auquel notre société gère et 
entretient ses inégalités, ses exclusions, ses anathèmes. C’est ensuite le délit d’entrave 
dont l’objet est de cadenasser toute contestation, infligeant des peines de prison pour 
celles ou ceux qui tenteraient de s’opposer concrètement à cette politique. Décidément 
l’obscénité du « Je » présidentiel dont se délecte l’actuel locataire de l’Élysée s’accorde 
parfaitement avec les brunes ruminations de sa compétitrice d’hier ! C’est encore la 
proposition de création d’une mission parlementaire destinée à traquer « les dérives 
intellectuelles idéologiques dans les milieux universitaires », véritable réincarnation des 
commissions MacCarthy. À quand les promotions suspendues au nombre de « mauvais 
éléments » dénoncés ? 
 
Ces amendements peuvent en effet être déposés puis retirés, maintenus et retoqués par la 
haute juridiction, ils témoignent d’une dérive grave dont la Loi de Sécurité Globale est le 
dernier symptôme en date. La ruse du pouvoir est d’y intégrer une disposition qui attirera 
l’attention de tous, qui cristallisera les indignations, de façon à ce que ce soit telle 
disposition qui soit soumise à critique et non l’esprit général. Il ne s’agit rien de moins que 
d’aller vers un État de plus en plus policier. Concernant les universités dont tous les 
pouvoirs autoritaires se sont toujours défiés, ce qui est aujourd’hui mis en œuvre, c’est la 
fin programmée de la libre collégialité, la généralisation de l’idéologie du risque associée à 
la réalité de la précarité, une individualisation des transmissions exercée par écrans 
interposés, la fin des statuts pérennes sans lesquels il serait vain de croire qu’il sera encore 
possible d’exercer une recherche libre de tout contrôle idéologique.  
 
La question qui se pose à nous n’est pas seulement de savoir comment résister à ces 
dispositions en tant que salarié·es de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, même 
si cette action est primordiale, même si c’est sur ce terrain qu’avec tous nos collègues, 
titulaires et précaires, il nous faut défendre nos intérêts et nos droits. Il s’agit aussi de 
déterminer comment, en tant que philosophes, il nous est possible de contrer ce vent 
mauvais. Car il ne faut pas nous y tromper, dans ce paysage-là, la philosophie ne tient 



 

 

d’autre place que celle que lui confie Macron dans ses discours, quelque chose entre 
l’ornementation florale et la liturgie des heures creuses. Une belle chose héritée de 
traditions  dont on ne s’approcherait qu’en utilisant les temps du passé. Les contradictions 
dans lesquelles se déploie le présent ne seraient plus notre affaire, pas plus d’ailleurs que 
l’usage qui peut être fait des concepts sur la généalogie desquels nous nous sommes 
formés. Il n’est de programme universitaire qui n’oublie de faire une part à « l’esprit 
critique », « l’émancipation » est d’un usage forcé dans toute rhétorique ministérielle, la 
« liberté » est partout proclamée pour mieux cacher cette réalité d’une cité qui, comme 
l’écrivait Spinoza, mériterait mieux le nom de « solitude ». 
 
Dans les circonstances présentes, ne rien dire, ne rien faire, c’est être complice.  
 
Nous pouvons avoir entre nous des divergences de fond sur des questions aussi 
importantes que l’être et le réel, l’événement et l’histoire, la culture et l’expérience, le 
genre et la nature, mais nous sommes toutes et tous viscéralement attaché·es à la liberté 
dans laquelle il nous est possible de partager avec nos étudiant·es les inquiétudes et les 
joies inhérentes à toute recherche. Nous pouvons diverger entre nous sur bien des 
questions politiques, mais nous savons que ces débats ne peuvent avoir lieu que dans des 
espaces au sein desquels la franchise universitaire est reconnue. Consentir à la pénalisation 
de mobilisations et d’actes politiques au sein de l’université, c’est laisser demain la police 
déterminer au sein de nos enseignements ce qui relève de l’énonçable, et après-demain du 
vrai.  
 
Enseignant·es, titulaires et précaires 
Étudiant·es de licence, master et doctorat 
Du Département de philosophie 
De l’Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis 


